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Le Kaly 
Le Village 

05260 SAINT JULIEN EN CHAMPSAUR 
N°DDJS : N° 051 490 001



PARIS: 666 km
GRENOBLE :  90 km
GAP : 30 km

Situation Géographique: 
 Dans la vallée du Haut-Champsaur, situé aux  portes du Parc National des Ecrins et à  proximité de Gap, Saint-
Michel-de-Chaillol est une commune française, située dans le département des Hautes-Alpes et la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur Le village de Saint-Michel-de-Chaillol se trouve à 200 mètres du hameau des marrons.  Ce 
village est impressionnant au niveau de ses nombreuses fontaines.Cette commune est située au nord de la vallée du 
Champsaur à 1 450 mètres d’altitude. Le territoire de la commune est exposé sud sur les contreforts du Vieux 
Chaillol, ce qui lui donne un ensoleillement exceptionnel.

LOCALISATION



- ST LEGER LES MELEZES (4,5 km)
- ANCELLE (18 km)
- ORCIERES MERLETTE (29 km)



NOTRE MAISON

Situé dans un petit village de montagne paisible, entouré d'une nature préservée,  
l’hébergement se situe dans la partie haute de la station de Saint Michel de 
Chaillol à 200 m du départ des pistes et des commerces. 

Côté restauration, les jeunes profiteront d’un service à table. 

Les plats privilégient les produits frais et 3 spécialités régionales sont à la carte du 
menu chaque semaine.



• Chambres de 2 à 6 lits avec sanitaires dans les chambres ou à l'étage. 
Salles à manger insonorisées avec vue panoramique sur la vallée du Drac. 
Une salle de spectacle, une salle vidéo et des salles de jeux et de détente.

• 1 infirmerie équipée de lits d’isolement.
• Local à chaussure
• Local à skis au pied des pistes

DESCRIPTIF





      Le centre possède une salle de restauration qui s’ouvre sur 
un panorama paisible et grand qui vous dépaysera à coup 
sûr. Son côté spacieux permet au repas d’être véritablement 
un moment d’échange et de détente.



STATION D’ANCELLE

S’étalonnant de 1350m d’altitude au pied du domaine à 1800 m sur le point le plus haut, 
Ancelle vous offre un dénivelé de 550 m ce qui ravit les amateurs de Glisse les plus avisés.
En plus des nombreuses chutes naturelles, la station de ski est capable de couvrir environ 
80 % du domaine en neige de culture ce qui permet à cette station de ski familiale d’offrir 
un enneigement excellent tout au long de la saison.



STATION DE ST 
LEGER LES MELEZES

25 Km de pistes tout 
niveaux, 2 
télésièges et 11 
téléskis pour : 

- 10 pistes vertes, 
- 9 pistes bleues,  
- 4 pistes rouges, 
- 1 piste noire. 



STATION DE ST 
MICHEL DE CHAILLOL



STATION D’ORCIERES 

Avec son domaine skiable culminant aujourd'hui à 2725 m, Orcières est l'une des rares stations des Alpes du Sud à nous proposer de 
telles altitudes et des pentes aux expositions si variées. Pour nous, le meilleur de la neige et du soleil sur 100 km de pistes avec : un coeur 
de domaine accessible aux novices, un Snowpark de 16 000m² à 2280m d'altitude, des remontées mécaniques innovantes avec 3 Télémix, 
48 pistes dont  6 vertes, 16 bleues, 20 rouges et 6 noires.



En bonus : LE SNOW PARK 

“Gavé de son“ en permanence, et “gavé de neige“ à 2300m d'altitude sur le plateau de Rocherousse, le nouveau snowpark d'Orcières 
offre 16 000 m2 de pur délire ! 

Il comporte : Une série de WHOOPS, deux tables d'initiations, une Box droite de 3 mètres (initiation), une Box concave convexe de 6 
mètres (initiation), une Box droite de 6 mètres, une Box concave convexe de 6 mètres, deux tables débutantes comprenant 2 tremplins 
chacune... 

Un télécorde et un téléski permettront d'effectuer des rotations rapides et de profiter au maximum de cet espace.

LE SNOW PARK




